
Mucem Feuilleton théâtral

Hamlet à l’impératif !  
Le feuilleton Olivier Py
12 et 13 août 2021 de 18h à minuit
Place d’Armes, Mucem. Entrée libre
10 épisodes, environ 1 heure chacun

« Qui est là ? » Dès sa première réplique, Hamlet interpelle le public et l’emporte dans une histoire où le devoir 
croise la conscience de soi avec le célèbre « To be or not to be ». En compagnie d’amateurs, d’élèves de l’École 
régionale d’acteurs de Cannes-Marseille et de comédiens professionnels, Olivier Py investit le jardin de la 
bibliothèque Ceccano pour questionner le théâtre grâce au plus connu des drames shakespeariens. Avec une 
traduction inédite et un texte original, il nous convie à penser le to act. Jouer ? Agir ? À raison de dix épisodes 
prenant appui tour à tour sur une scène clef, une tirade ou un personnage, le feuilleton fait résonner, dans le 
mitan de chaque journée festivalière, une question centrale : « Que peut le théâtre ?» Alors oui, spectateurs 
comme comédiens, êtes-vous là ? Avec Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne, Redwane 
Rajel, Bertrand de Roffignac, Youssef Zendji Et Julien Jolly (musicien) Et des élèves de l’École régionale d’ac-
teurs de Cannes et de Marseille Zélie Gillet, Laurie Iversen, Roméo Mariani, Gaspard Raymond, Alexis Tieno, 
Sébastien Weber Texte original, traduction et mise en scène Olivier Py Composition, percussions Julien Jolly 
Assistanat à la mise en scène Bertrand de Roffignac aidé de Julien Masson Production Festival d’Avignon 
Coproduction Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire Avec la participation de l’École régionale d’acteurs 
de Cannes et de Marseille Avec l’aide du Théâtre du Châtelet En collaboration avec la bibliothèque Ceccano 
Résidence La Fabrica du Festival d’Avignon Feuilleton créé à l’occasion de la 75e édition du Festival d’Avignon.

Avec : Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne, Zélie Gillet, Laurie Iversen, Roméo Mariani, Julien Masson, Redwane Rajel, Gaspard 
Raymond, Bertrand de Roffignac, Alexis Tieno, Sébastien Weber, Youssef Zendji et Julien Jolly (musicien)
Texte original, traduction et mise en scène : Olivier Py 
Composition, percussions : Julien Jolly 
Assistanat à la mise en scène : Bertrand de Roffignac aidé de Julien Masson
Production : Festival d’Avignon 
Coproduction : Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire 
Avec la participation de l’École régionale d’acteurs de Cannes et de Marseille 
Avec l’aide du Théâtre du Châtelet
Feuilleton créé à l’occasion de la 75e édition du Festival d’Avignon



Jeudi 12 août 2021  Place d’Armes, entrée libre
Épisode 1 : Un point c’est tout 18h   

Le premier épisode est consacré à la plus célèbre réplique de l’histoire du théâtre « to be or not to be ». Coup 
de théâtre : la découverte d’une autre version de la réplique dans un manuscrit plus ancien vient chambouler 
l’histoire de la philosophie… rien de moins.

Épisode 2 : L’impératif moral 19h   

Le deuxième épisode est dévolu à la question de l’impératif moral et à la figure du spectre qui vient le repré-
senter. Le texte de Derrida Spectres de Marx y est incontournable. C’est celui qui donne titre à notre feuilleton 
Hamlet à l’impératif ! Impératif catégorique, qui résonne très fortement dans notre temps de désenchantement 
politique.

Épisode 3 : Le temps est anachronique 20h   

Le troisième épisode est sous le signe du temps et de l’Histoire, d’un temps hors de ses gonds selon l’éblouis-
sante traduction de Yves Bonnefoy. « L’histoire est-elle morte ?» semble nous demander Hamlet dans une 
interrogation très contemporaine.

Entracte restauration sur place possible 21h-22h

Épisode 4 : Exercice de métathéâtralité 22h   

Le quatrième épisode est un exercice réflexif où le théâtre parle du théâtre. Là aussi tout le monde y est allé 
de son interprétation sur l’efficacité politique ou l’inefficacité patente du théâtre. Peut-être est-ce aussi un 
échec qui réussit, ou un combat perdu qui triomphe.

Épisode 5 : La limite des mots 23h   

Le cinquième épisode est contenu dans la réplique pourtant simple «words words words» véritable coup de 
tonnerre de la modernité. Ce doute métaphysique sur la puissance du langage a été immensément commenté.

Vendredi 13 août 2021  Place d’Armes, entrée libre
Épisode 6 : Procrastination  18h   

Le sixième épisode est sous le signe de la procrastination. Pourquoi Hamlet remet-il au lendemain l’action de 
tuer le Roi ? Et nous ferons le tour des 50 hypothèses de réponse ; de Goethe à Freud, tout le monde a eu 
son idée sur cette paralysie de l’action politique.

Épisode 7 : Hamlet et Gertrude 19h   

Le septième épisode est plus directement lié à la psychanalyse, les rapports d’Hamlet et de Gertrude étant 
à l’origine de la science freudienne. Nous pouvons considérer que le complexe d’Œdipe a été inventé pour 
comprendre Hamlet.

Épisode 8 : Ophélie ne s’est pas tuée 20h    

Le huitième épisode est visuel et s’attache à la représentation d’Ophélie. Ce personnage tragique, victime 
absolue a formaté une certaine idée des femmes. C’est donc avec des outils féministes qu’il faut déconstruire 
le mythe d’Ophélie.

Entracte restauration sur place possible 21h-22h

Épisode 9 : Encore un memento mori 22h    

Le neuvième épisode est un crâne, un crâne de bouffon exhumé et qui médite sur la caducité. Cet accessoire 
indispensable de tout Hamlet mérite à lui seul son chapitre.

Épisode 10 : La douleur suspendue 23h    

Le dixième épisode est celui d’Horatio, double narrateur et biographe, et c’est la question du récit lui-même, 
possible ou impossible qui y est débattu. Surtout à une époque de multiplication des points de vue et de 
surmédiatisation, pouvons-nous raconter une histoire collective ?



Mucem 

Hamlet à l’impératif !  
La pièce Olivier Py
14 août 2021 à 21h
Place d’Armes, Mucem. Payant 15€ / 11 €
Durée : 2h20

Le onzième épisode du feuilleton est une version synthétique d’Hamlet en deux heures. Quatre acteurs et 
un musicien le prennent en charge et le présentent dans une totale économie spectaculaire. Si l’on devait 
résumer la pièce à une seule question, quelle serait cette question ? Non pas « être ou ne pas être » qui n’est 
peut-être qu’une digression philosophique au cœur d’un ensemble tragique, mais bien plutôt « que dois-je 
faire ? ». La question éthique a été dépliée sans fin chez les adorateurs de ce texte sans égal. Hamlet n’a aucun 
équivalent, son destin littéraire et intellectuel à travers les époques et les disciplines est unique. Quel Hamlet 
demain guidera les temps difficiles ?

Avec : Moustafa Benaïbout, Damien Bigourdan, Céline Chéenne, Bertrand de Roffignac et Julien Jolly (musicien)
Texte d’après William Shakespeare
Traduction et mise en scène : Olivier Py
Composition, percussions : Julien Jolly
Assistanat à la mise en scène : Bertrand de Roffignac aidé de Julien Masson
Production : Festival d’Avignon
Coproduction : Le Théâtre Scène nationale de Saint-Nazaire
Avec l’aide du Théâtre du Châtelet
En collaboration avec la bibliothèque Ceccano
Résidence La Fabrica du Festival d’Avignon
Spectacle créé le 8 juillet 2021 au Festival d’Avignon


